
Contact : direction.alshpontigny@3cvt.fr 
03.86.47.86.12 

Accueil de Loisirs de Pontigny 



Comment inscrire son enfant ? 
 

 

 
 
 

Toute inscription vaut acceptation du règlement de fonctionnement 
 

 
      

 
 
 
 
 

 
 
 

Quels documents apporter ? 

 

 Le bulletin d’inscription rempli   

  Le N° allocataire CAF ou MSA (pour la MSA, merci de fournir votre quotient familial) 

 Le justificatif d’assurance de responsabilité civile de l’année 2020-2021 

 Le carnet de santé pour les vaccins 

 Si vous souhaitez être prélevé, le mandat de prélèvement SEPA et votre 
RIB 

 Inscription  
Centre de Loisirs de Pontigny 

 

Vous n’avez pas de dossier :  
 

-  Prendre rendez-vous auprès du directeur 
Lundi : 9h30 à 15h30 
Mardi : 9h30 à 17h00  

Mercredi : 9h00 à 18h30 
Jeudi : 9h30 à 15h30 

Vendredi : 9h30 à 14h30 
 

Contact : Joffrey Labaune 
 

   03 86 47 86 12 
 

direction.alshpontigny@3cvt.fr 

 
Vous avez déjà un dossier : 

 

Utiliser le Portail Famille pour inscrire votre 
enfant à l’adresse :  

 
https://alsh-pontigny.portail-defi.net 

 

Identifiant et mots de passe requis 
 

IPNS       Ne pas jeter sur la voie publique 

L’accueil des enfants  

Les repas :  Ils seront pris dans la salle à manger du centre de loisirs et livrés 
par la société API. Le menu est consultable sur https://www.c-est-pret.com//
scolaire/menus 
 
L’encadrement des enfants: Les enfants sont encadrés par des animateurs  

diplômés ou en cours de formation conformément à la réglementation de la  
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des  

Populations. 
 

La direction est assurée par M. Joffrey LABAUNE.  

 
Les accueils de loisirs de Chablis et Pontigny  

sont gérés par la  
Communauté de Communes  
Chablis, Villages et Terroirs 

2 rue du Serein BP 65 
89800 CHABLIS 
03 86 18 92 48 

 
 

Adresse  du Centre de Loisirs: 
  

Maison de l’enfant, 2 bis rue Saint -Thomas, 89230, Pontigny 
 

 

Les horaires d’accueil :  
 

  journée : 7h30-18h30  
 demi-journée avec repas: 7h30-13h15 ou 11h45-18h30  
 demi-journée  sans repas : 7h30–12h   ou 13h15-18h30  

https://alsh-pontigny.portail-defi.net

